Croissance accélérée. Expertise dans le secteur.

Bureaux internationaux

TA Associates est une société internationale privée de capitalinvestissements de premier plan forte d’un demi-siècle d’expérience.
Nous nous sommes associés à des propriétaires et des équipes de gestion
appartenant à plus de 500 sociétés dans le monde en vue de contribuer à
accélérer la croissance et à créer une valeur durable pour les actionnaires.

BOSTON
200 Clarendon Street
56th Floor
Boston, MA 02116
—
Tél. : +1 617 574 6700

Notre équipe mondiale, qui compte plus de 85 professionnels motivés et
expérimentés dans le domaine des investissements, s’intéresse en priorité
à l’investissement dans des sociétés rentables et en croissance exerçant
dans le secteur des services aux entreprises et aux consommateurs, des
services financiers, des soins de santé et dans le secteur technologique.
Forts de 24 milliards USD mobilisés dans les capitaux propres et la dette
subordonnée, nous investissons plus d’un milliard USD par an.

Stratégie d’investissement
SECTEURS CIBLÉS : Expérience approfondie dans le domaine et réussite
démontrée de l’investissement dans les secteurs des services aux
entreprises et aux consommateurs, des services financiers, des soins de
santé et dans le secteur technologique.
PAYS CIBLÉS : Tous les pays du monde, en particulier l’Amérique du Nord,
l’Europe et la région Asie-Pacifique.
RÔLE ET VALEUR AJOUTÉE DE TA : L’investisseur principal et
administrateur actif se charge de la stratégie, du recrutement, des
financements et des acquisitions en vue d’aider à développer la croissance ;
les opérations journalières relèvent de la direction de la société.
PÉRIODE D’INVESTISSEMENT : Investisseur patient pour le long terme
dans la croissance, cherchant à créer de la valeur au fil du temps ; la période
de détention des placements de TA a été de 5 ans en moyenne au cours des
15 dernières années.

Critères d’investissement
ÉTAPE : Sociétés rentables et en croissance.
UTILISATION DU CAPITAL : Fourniture de liquidité pour les actionnaires,
fonds de roulement pour la croissance et/ou financements des acquisitions.
AMPLEUR DE L’INVESTISSEMENT : Des capitaux propres allant de 70 à
500 millions USD et des transactions de dettes subordonnées allant de 10
à 50 millions USD.
INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ : Généralement de 100 millions à
3 milliards USD.
PROPRIÉTÉ : Participations minoritaires et majoritaires, la propriété
s’échelonne en général de 15 à 90 %.

SILICON VALLEY
64 Willow Place
Suite 100
Menlo Park, CA 94025
—
Tél. : +1 650 473 2200

LONDRES
Devonshire House, 3rd Floor
1 Mayfair Place
London W1J 8AJ
Royaume-Uni
—
Tél. : +44 20 7823 0200

MUMBAI
TA Associates Adv. Pvt. Ltd.
13th Floor, Birla Aurora
Dr. Annie Besant Road
Worli, Mumbai - 400 030
Inde
—
Tél. : +91 22 6144 3100

HONG KONG
One Exchange Square
16th Floor
8 Connaught Place
Central
Hong Kong
—
Tél. : +852 3656 6300

ENDETTEMENT : La majorité des investissements de TA repose sur des
niveaux modérés de dette.
FRAIS : Nous ne facturons généralement pas de frais aux sociétés de
notre portefeuille.

WWW.TA.COM

